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15.
Note relative ä quelques regles sur la eonvergence

des series.
(Par Mr. Paucher ä St. Petersbourg.)

1.
Jll se trouve dans le VHme tome (1842) du Journal des mathematiques

pures et appliquees de M. Liouville un memoire de M. Bertrand contenant
la demonstration de deux regles pour la determination de la convergence ou
divergence des series, dont tous les termes sont positifs. Pour le cas ou
le terme general de la serie dont la convergence ou la divergence est a
determiner, est exprime en fonction continue de Pindice, les regles de
M. Bertrand ne different que par la forme d'une autre regle donne par
M. de Morgan dans un traite de calcul differentiel et integral imprime a
Londres en 1>839. Une des regles de M. Berirand, mise sous la meine
forme que nous lui donnons ici, se trouve aussi dans Pouvrage sur le calcul
des probabilites dont M. Boriniakowsky, membre de Pacademie de St. Peters-
bourg, a enrichi en 1846 la litterature mathematique en Russie Les regles
de Mrs. Bertrand et de Morgan, etant appliquables dans un tres grand
nombre de cas, paraissent meriter d'etre consideres sous tous les points de
vue differents qu'elles oifrent. Or il est interessant qu'au fond elles ne forment
qu'une consequence tres simple d'un theoreme general sur la convergence des
series, que M. Cauchy a donne depuis longtemps dans son Analyse algebrique.
C'est ce que nous nous proposons de faire voir.

Le theoreme dont nous parlons est le suivant.
„Lorsque dans la serie

cbaque terme est positif et inferieur a celui qui le precede, cette serie„
„et la suivante:

AI), «A«), «7(a2), «Y(«3), .... a-A«m), . . . . ,
„oü a represente un nombre entier superieur a Punite, sont en meme
?>temps convergentes ou divergentes." (Voy. Cours d'Analyse par M.
A. L. Cauchy. Paris 1821 , page 135.)
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IS. Paucker> sur la convergence des series. 139

II est vrai que M. Cauchy pose le nombre 2 au Heu de a, mais s
demonstration ne depend pas, quant au fond, de la valeur du nombre entier a.

2.
La premiere des regles que nous nous proposons de demontrer, peut

etre enoncee comme il suit:
Soit

(l.) /'(l), f(2), f(3), A4), . . . .ΛΌ, . . . .
une serie termes positifs et decroissants, a mesure que Pindice n augmente
a partir de n = l. Pour decider, si la serie (1.) est convergente ou diver-
gente, on formera la quantite

l

et il y aura convergence toutes les fois que p0 converge vers une limite
plus grande que zero, pour des valeurs de n croissantes a Tinfini; il y aura
divergence si p{) converge vers une limite inferieure a zero. Si la limite de
p{} est precisement zero, on formera Pexpression

„ =_j»Mri In '
et la serie (1.) sera alors convergente , si la limite de p19 pour des valeurs
indefiniment croissantes de n, est positive, et divergente, si cette limite est
negative. Dans le cas o la limite de pt serait aussi zero, la serie (1.)
sera convergente ou divergente selon que la limite de la quantite

w _ nlnf(n)
P2 -- ΊΓη

est positive ou . negative. Si p2 converge egalement vers zero , la conver-
gence ou divergence de la serie (1.) dependra de ce que la limite de la
quantite

nlnllnf(n)A β — m —
sera positive ou negative; et ainsi de suite.

NO S ne nous arreterons pas a demontrer que la serie (1.) esl· con-
vergente ou divergente, suivant que la limite de /?0 est positive ou negative.
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140 ^· Paucker, sur la convergence des series*

p{} n'est autre chose que le logarithme de la quantite

qui, comme on sait, si eile converge vers une limite superieure a l'unite,
peut servir pour constater la convergence, et dans le cas contraire, la diver-
gence de la serie (1.). Mais si la limite de la quantite

l

[Λ»)]"
est precisement l'unite, ou ce qui revient au meine, si la limite de p(> est
zero, il se presente une do te. Ce n'est donc que ce cas qu'il y a a con-
siderer.

Dans*ce cas il peut arriver, que la quantite /?0, formee par rapport
la serie

(2.) /"(l), af(a), «W), «Y(a3), . . . . amf(am), . . . .

ne converge pas vers zero. La serie (l/) sera alors, en vertu du theoreme
cite plus haut, convergente ou divergente, selon que la quantite

m
converge pour des valeurs indefiniment croissantes de n vers une limite
superieure ou inferieure a zero. Or en faisant, pour plus de simplicite,
am = n, on a

amf(am) _ nf(n) JM
____——— L. -ι. ι ι * € U y

m In

et Γόη voit sans peine que la limite de cette expression sera positive , ou
negative, ou bien egale a "zero, conjointement avec la limite de

La limite de p^ si eile est zero, ne decide evidemment rien relativement
a la convergence ou divergence de la serie (1.). Mais alors rien ne s'oppose
a considerer derechef au Heu de la serie (1.) la serie (2,), et de former
pour celle-ci la quantite pt. La serie (1.) sera alors convergente ou diver-

Brought to you by | The University of Auckland Library
Authenticated

Download Date | 5/22/15 1:41 AM



13. Pauclser, sur la convergence des series. 141

gente suivant que la limite de l'expression
l

v m.amf(am)
Im

sera positive ou negative. En faisant

l *
" m.amf(am)

Im

l la
n.ln.f(n)
lln — lla

am = n, on aura

1 *
n . l n . f ( n ) i

lln . ll(
• Ha

a ' lln — lla_
lln

d'o il resulte que la limite de la quantite en question ne differe point de
celle de

„ _ n.ln.f(n)
^ — - Ihi --

En poursuivant ces raisonnements, on trouvera sans peine les expressions

ι_
_ n . In . lln , f (n)~ m

l-_ n . In . lln . Hin . f(n)
P* ~ Wn

etc.
dont une quelconque servira a constater ia convergence ou divergence de
la serie (1.)*. toutes les fois, que les limites de toutes les quantites ;?„, p^
p2, . . . . qui la precedent, sont zero.

Au reste si Γόη desirait une demonstration generale de ce que nous
avan9ons ici, ou pourrait s'y prendre comme suit.

Designons pour plus de simplicite, les logarithmes In, lln, Hin, . . . .
respectivement par Ρη9 l2 n, l3 n, ---- , et supposons que toutes les quantites
Po·) Ρι·> Ρ*·> - - · ·5 jusqu'a p^t inclusivement, ont pour limites zero. II s'agit
de prouver, qu'alors la serie (1.) est convergente ou divergente suivant que
la quantite

converge pour des valeurs indefiniment croissantes de n vers une limite plus
grande que zero, ou inferieure a zero. Nous appliquerons pour cela la
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142 '#· P a u eher, sur la convergence des series.

quantite

I- *M.fa./1».. . . j^n.

ä la serie (2.)) convergente on divergente en meine temps que la serie (1.).
Celle-ci sera donc convergente si la quantite

il m.lm.Pm . . . . li~2m.amf(am)
F1« '

ou bien, en substituant n au Heu de am , si la quantite

/ _ * _
. .

la la la _ la ' v J

In
1 fa

converge pour des valeurs indefiniment croissantes de n vers une limite supe-
rieure ä zero; et si la limite de cette quantite est inferieure a zero, la
serie (1.) sera divergente.

Or, evidemment on peut ecrire

Ö2, Ö3i . . . . #,·_!, öz designant des quantites qui convergent toutes vers Fünfte
si n crolt indefiniment. La quantite dont la limite decide, s'il y a conver-
gence ou divergence, peut donc etre mise sous la forme

ll n.ln.Pn.Pn .... l*~*nf(n) ,
'

et alors il devient manifeste, que la limite vers laquelle cette expression
verge, est absolutnent la meme que celle de Fexpression
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Pauckerj sur la convergence des series. 143

,_
n. In. l* n. l3 n ----

ce qui prouve que la serie (1.) est convergente si la limite de pi est plus
grande que zero, et divergente si cette limite est inferieure a zero.

3.
Nous passons a la seconde regle.
Si dans la serie

(i.) AI), A3), A3), A4), .... A»), · · · ·
chaque terme est positif, et inferieur a eelui qui le precede, on s'assurera de
la convergence ou divergence de la serie en formant successivement les
expressions

</2 = In. (/i — i,
f/3 = Un.</2 — l,

etc.
jusqu'a celle qui, pour des valeurs indefiniment croissantes de n, converge
vers une limite differente de zero. II y aura convergence toutes les fois,
que cette limite est positive, et divergence, si eile est negative.

Quant a la quantite ^0, il est inutile de demontrer que la serie (1.)
est convergente si, n croissant a Tinfinie, q() converge vers une limite plus
grande que zero, divergente si la limite de q() est inferieure a zero, et si
la limite de q() est zero meme, qu'on n'en pourra rien conclure immediatement
sur la convergence ou divergence de la serie (1.). Mais dans ce dernier
cas la quantite y(), formee par rapport a la serie

(2.) AI), af(a), «2/K), «V(«3), . . . . *"/(**), ..... ,
pourra avoir une limite differente de zero. On est donc en droit de dire,
(en vertu du theoreme cite au No. 1) que la serie (1.) sera convergente ou
divergente suivant que la quantite

i a m f ( a m ) .
am+*f(am+l)

converge pour des valeurs successivement plus grandes de m, vers une limite
superieure ou inferieure a zero. Or en mettant pour plus de simplicite n au
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144 /#· Faucher^ sur la convergence des series.

Heu de am, cette quantite deviendra

anf(an)
Pour lui donner une forme teile, qu'au Heu du rapport ( il n'y entre

que le rapport plus simple ,.' " de deux termes consecutifs de la serie(l.)r>
nous remarquerons qu'on a

n f ( n ) nf(n)
anf(an) (n + l)f(n + i) (w -f 2) /'(w + 2) an.f(an)

ou bien, en prenant les logarithmes hyperboliques :

, nf(n) _:"3Γ/

Nous remarquerons encore que X designant une quantite positive quel-
conque, et θ une quantite positive inferieure a Tunite, on 'a

(3.) IX =

d'ou, en faisant successivement 0 = 0 et 0 = 1, on tire les deux inegalites,

(4.) IX < X— l et /3Γ > ^J^·
On aura donc aussi

«^(») ^-γ «·/·(.·)
· ^- ·(« + 1)

ou bien

auf (an) i=:n

fffl

En designant par m' celle des valeurs de ?, contenues entre les limites n et
«n— -l, pour laquelle la quantite

prend s plus grande valeur, et par m" la valeur de i qui correspond a la
plus petite valeur de la quantite
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/#. Paucker2 sur la convergence des series. 145

m' et m" seront deux nombres qui deviennent iniinis en meine temps avec n,

et les rapports -̂ - et -^ conservent des valeurs finies; donc il viendra
evidemment

, */fr») ^ \„i( /W)

auf (an) """
i=ow—l J

Ces inegalites contiennent la somme Σ -rr^r, a laquelle il est indispensable
?3=n * ~| *

pour notre b t d'assigner deux limites choisies convenablement, entre lesquelles
eile doit toujours rester enfermee. On y parviendra en faisant attention aux
inegalites (4.). En effet, on en tire

z'=an—l · | 4 ζ=απ~1 Λ ζ=αη~1 Λ 4 4
V / *» ^-^ V * ^ Ί _L *-ω l —; <^ ,Α -τ- ^, . . ,

ζ=η * 7=η * i=n * "Γ ^ ^^ W

"^ί+ι ^Γ1 ι
i " ΠΤ'β ϊ=η · T J

ou bien

4

i-4-1r=n * T^ A

donc on aura enfm

> »A») ^ -
('auf (an) -^ /-(m"+l) V ~ri> /'(m")

et si a ces inegalites on applique la formule (3.) en faisant

_
»»" /"(m») \' anla

on obtient

auf (an)

- _
auf (an)
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146 Paucker, sur la convergence des series.

On conclura aisement des inegalites (5.) que, la limite de y() etant zero, les
limites des deux quantites

etanf(an)
seront en meme temps positives ou negatives, ou egales a zero.

La serie (1.) sera donc convergente ou divergente selon que la
quantite

ql = nqu — l
converge vers une limite positive ou negative pour des valeurs de n crois-
santes jusqu'a Tinfmi; ci cette limite est zero, il y a de do te.

Dans ce dernier cas on pourra considerer de nouveau au Heu de la
serie (1.) la serie (2.), et former pour celle-ci la quantite qlu La conver-
gence de la serie (1.) dependra alors de ce que la limite de la quantite

amf(am)

soit plus grande ou plus petite que zero. En faisant am = n,) cette quantite
se presentera sous la forme

In Γ nf(n)
la lanf(an)

et on aura, en vertu des inegalites (6.):

_
auf (an) ·— "β \lfV l *·} — VIIV ~~

Or comme q^ et par suite nj£, , — l, devient zero pour /i = oo, et puisaue7 7 r anf(an) r ^ r i
les rapports —p et —^ ont toujours des valeurs finies, les quantites

j n , nl—m! m"

convergeront vers Turnte pour des valeurs indefiniment croissantes de n. II
est donc facile a voir que la limite de la quantite

In Γ nf(n) .1 _
/« L(w-jrl)/§(w-f 1) J
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18. P au eher, sur la convergence des series. 147

ne differe en rien de celle de la quantite

qui pourra etre employee, quand eile n'est pas zero, pour decider, si la serie (1.)
est convergente ou divergente.

En continuant ainsi, on trouvera aisement les expressions

74 = q
etc.

Or il n'est pas plus difficile de demontrer generalement, que si toutes les quan-
tites y(J, y19 q2, ---- , jusqu' ^^ inclusiveraent, convergent vers zero, la
serie (1.) sera convergente ou divergente suivant que la quantite

converge vers une limite superieure ou inferieure a zero.

En effet: comrae la quantite g^^ formee par rapport a la serie (1.),
converge vers zero, cette m me quantite, rapportee a Ja serie (2J)^ ne pourra
pas avoir zero pour limite. Pour la serie (l.)i on a evidemment

la serie (1.) sera donc, d'apres ce qu^on vient de dire, convergente ou diver-
gente suivant que la quantite

l" m il^m ....lm\m[ «£#·">. -ll-ll ------ 1} -l,( l l-am+1f( m+1) J ι ι

que, pour plus de simplicite, nous designerons par Oi-i^ a une limite supe-
rieure ou inferieure a zero. Or en mettant n au Heu de am et en conser-
vant aux caracteristiques 2, 03, ____ βί-β1 les significations que nous leurs avons
assignees plus haut, on a

Ο —Θ /'-'ni ίί-2 n fi nn\ln\ nfW il 1l 11 1l/i-i - "i— 1 1 ** i"/~2 * H · · · · "2 1 M }~T~ l - ΊΠ - \ -- J l - * i - " " — * < — * ·( (la L an f (an) -1 ) ' '
et si Γόη fait
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148 fS· Pflücker, sur la convergence des series.

In =

et

2 w = (H ^)li-2m" = eiu/

01, 02, ---- 0£_! et &[, Q", ---- öj!_! designant des quantites qui convergent
vers Tunite, on trouvera par les inegalites

d'oü l'on conclara Sans difficulte que la limite de la quantite Q,_i est la möme
que celle de la quantite

ce qui suffit pour prouver que si toutes les quantites y0, yl9 y29 ____ ^-A

convergent vers zero, w croissant indefiniment, la serie (1.) ne pourra etre
convergente que dans les cas oü la quantite qt ne converge pas vers une
quantite negative,
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13. Paucker* sur la convergence des series. 149

Les regles que nous venons de demontrer pourront quelquefois etre
en defaut. Cela arrivera dans les cas oü les expressions pi et y; n'ont pas
de limite fixe, mais deviennent tantot plus grandes, tantöt plus petites que zero,
a mesure que n croit a Pinfini; ou bien quand les quantites/?, et q{ convergent
vers zero, quelle que soit la valeur de Pindice i.

4.
H nous parait digne d'dtre remarque, que les deux quantites p: et y,·,

ayant le meme indice, convergeront ensemble vers une limite qui est, ou plus
grande que zero, ou inferieure a zero, ou egale a zero.

Pour demontrer cela aussi simplement que possible, nous rappellerons
un theoreme de „L'analyse algebrique de M. Cauchy" (Voy. Cours d'analyse,
page 48) , savoir :

^Si pour des valeurs croissantes de o?, la difference

„converge vers une limite Ä, la fraction

,r
„convergera en möme temps vers la meme limite."

II suit de ce theoreme que si la qnantite
l i _ f<n)

converge vers une limite k, pour des valeurs croissantes de n, la quantite
, *TW

n
convergera en meme temps vsrs la m&ne limite. Les deux quantites

A
l-

— fW

pour n = oo , seront donc ou positives ou negatives 9 ou bien egales ä zero
en meme temps.

Du meme theoreme 11 resulte que si la quantite

converge vers «ne certaine limite, m croissant a l'infini, la quantite
ll amf(am)

m
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150 ^>· Paucher> sur la convergence des series.

convergera vers la meine limite. En faisant a™ = n> on trouvera donc que les
deux quantites j__J_

fa. "βϊΐ et - .- .auf (an)
ont une meme limite. Or il suit des inegalites (5.) que les deux quantites

et
_
auf (an)

convergent vers la merfce limite, si y0 converge vers zero; donc les limites des
quantites /_!

π Ιη - ν
ne differeront point entre elles. II s'entend que nous ne considerons ici que
des logarithmes hyperboliques.

En substituant dans ces deux expressions amf(am} au Heu de /*(w),
et m au lieu de n, il en resulte que les deux quantites

l l
m.amf(am) -j-t '— et 3

ou bien, en faisant am — n, les quantites
l

/n

et, In la Lauf (an)

auront une meme limite. Or ces deux quantites ont, d'apres ce qui a ete dit
plus haut, xespectivement les memes limites que

nlnf(n)-1 et =
si y0 et ^ convergent vers zero; p2 et y2 convergeront donc dans ce cas
vers une meme limite. On prouvera sans difficulte, d'une maniere analogue,
que les deux quantites p2 et q3 convergent vers une meme limite; et ainsi de
suite indefiniment.

Les deux reglos demontrees ici diiferent tant soit peu par leur forme
des regles de M. Bertrand et de M. Morgan, mais la co ncidence de toutes
ces regles est si facile a prouver que nous ne nous y arreteront pas. Pour
les applications de ces regles a des exemples particuliers, nous renvoyons au
memoire de M. Bertrand cito au No. 1.

St. Petersbourg 1849.
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